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tout y est, et de la plus grande ve'rite'. Jamais une idee ne s'est si bien rendue. . . . Mais voila tout! Pour la ehere grand'maman *, rien de plus manque". Jamais, non, jamais, je ne 1'aurais devine'e. C'est une figure des plus communes. Rien de cette delicatesse mignonne, de cet esprit personnifie1, de cette finesse sans mechancete" et sans affectation ; rien de cette beaut6 qui paralt une 6manation de I'ame, qui vient se placer sur le visage, de peur qu'on ne la craigne au lieu de 1'aimer. Enfin, enfin, je suis bien mecontentB.
1206*.   To the marquise r>u deffand.
[Arlington Street, March, 1768.]
je n'ai rien & dire & 1'excommunication de Monsr de Panne*; je ne me soucie guere ni de lui ni du pape. Bientdt ce sera comme si Jupiter deiendait I'entr6e du Capitole & l'e>6que de Londres. Votre pape est une vieille coquette, qui, par biens^ance, congSdie un amant qui I'avait quitte".
4	The Duchesse de Choiseul, whom
Mme du Deifand playfully called
her    ' grand'maman,'    her   actual
grandmother having (by a second
marriage) been Duohesse de Choisenl.
5	In her letter of Feb. 23-4 (No.
125) in reply, Mme du Deffand wrote:
'Vous avez done ce beau tableau?
je suis aussi piqued que yous, quo
la grand'maman soit aussi peu res-
semblante.    Je vous  remercie du
contentement que vous me marquee
de ce que la mienne est parfaite;
vous me trouverez digne d'fitre le
pendant de l'H6tel de Carnavalet;
et nous figurerons fort bien Tune et
1'autre dans un chateau gothique.'
As appears from the Description of
Strawberry Hill, Mme du Demand's
portrait was hung in the breakfast
room, where  was hung  also the
 drawing of the H6tel de Oarnavalet, the residence in Paris of Mme de Se'vigne'.
letter 1206*,—Not in C.; extract from letter, reprinted from Lettres de la Marquige du Deffcmd A Horace Walpole, edited by Mrs., Paget Toyn-bee, vol. i. p. 394, n. 4.
1 In her letter of Feb. 23 (No. 125) Mme du Deffand had asked: 'Qua dites-voua de 1'excommunioation du Due de Parme? On dit que le premier mouvement ici a et£ da renvoyer le nonce.' Ferdinand, Duke of Parma, a grandson, of Louis XV, succeeded his father in 1765. In 1768 Pope Clement XIII claimed to exercise sovereign rights in the Duchy, which Duke Ferdinand resisted, whereupon he was excommunicated.
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